
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
KLEINLUX S.A. 
KleinLux S.A., avec son siège social au Luxembourg, 108 B.P., L4620 Differdange , prend le 
plus grand soin de vos renseignements personnel et entreprend toutes les démarches 
nécessaires pour garantir votre confidentialité. 

Avec cette déclaration de confidentialité nous vous fournissons les informations claires et 
transparentes comment nous procédèrent avec vos données privées. KleinLux S.A. agit en 
respectant toutes régulations légales et notamment à la réglementation relative à la 
protection des données. 

Comme part de notre principale activité, le grenaillage , sablage et Peinture des toutes 
matériels de constructions métalliques, nous besoin de vous demander vos données de 
contact. 

Nous êtes un client ou fournisseur : 

Comme client ou fournisseur nous besoin de travailler avec vos données personnelles pour 
assumer nos obligations contractuelles. Principalement sont concernés les données, comme 
le nom, numéro de téléphone et/ou adresse Email pour faciliter la communication. Si 
quelques données de contact ne sont plus à jour, nous vous prions de nous informer et/ou 
de les mettre à jour. Nous garderons ces données à jour, tant que des obligations 
contractuelles, fiscales ou de comptabilisation nous le demandent. 

Vos données : 

Vos données seront sauvegardé une plateforme informatique sécurisé. KleinLux S.A. as 
toutes les mesures nécessaires au sens administrative, physique et technologique, pour 
assurer et garantir la protection de vos données. 

Vos données ne quitterons, en aucun cas, le territoire européen. 

Vos données ne seront pas transmis à des tiers. 

Vos droits d’homme : 

Vous avez le droits de vous renseigner sur vos données, le droit de ne pas être contacté et 
d’être effacé de nos dossier, dans le cas où nous n’avons plus d’obligation dans cadre de la 
comptabilité ou fiscal de les garder. Si vous voulez réclamer cela, nous vous prions de nous 
informer par lettre ou par Email au « info@kleinlux.lu» 

 

Plainte : 

Vous avez le droit de plainte auprès de la commission de la protection des données. 

(Drkpersstraat 35, B-1000 Brussel – ommission@privacycommission.be) 


